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Du Gouvernement de la Congrégation  

Cher Saint  Père François, 

 Nous, femmes et hommes religieux œuvrant  à l'ONU, voulons  vous accueillir à New York, 

USA. Il n'y a plus de 70 congrégations religieuses  d'hommes et femmes qui travaillent 

comme  représentants d'organisations Non gouvernementales (ONG) et faisant partie du 

réseau de la société civile qui cherche à promouvoir un changement systémique à l'ONU. Nous 

abordons  les questions mondiales d’intérêt commun tel que le désarmement nucléaire, le 

trafique des êtres humains, les  droits de la personne humaine, les droits de la planète terre,  

l'éducation de base pour tous  et les changements climatiques. Nos Congrégations sont 

représentées dans plus de 153 pays. Nous travaillons avec d’autres centaines d’ONG œuvrant 

pour la foi  dans le monde entier, d’origine  grecque et  Russe : Les Orthodoxes, les 

Bouddistes, les Baha ' i, les bouddhistes, les Quakers, et beaucoup d’autres dénominations 

protestantes et le monde indigène, pour n'en nommer que quelques-uns. 

 Dans notre expérience de rassemblement pour  un ministère commun, nous voulons  être 

fidele à l’unité dans la propagation de la foi, telle que l’Evangile nous y appelle.  

Merci pour ce que vous faites pour attirer l'attention sur les besoins sociaux, spirituels, 

environnementaux et économiques du monde. Encore une fois, nous vous accueillons dans notre 

monde et vous souhaitons une fructueuse visite  à New York et aux États-Unis.  

Sincèrement, les femmes et les hommes religieux aux Nations Unies 

Annonce  

 Belgique : après le décès de SR Ann Cuppens, SR Hildegarde Verherstraeten a été désigné 

comme responsable de la Province jusqu'au prochain Chapitre Provincial en mai 2016. Le 

Bureau de la Supérieur Provinciale a été déplacé à Borgerhout.  L'adresse e-mail est 
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 -provincialaat.borgerhout@telenet.be.  le Bureau du Secrétaire, Liselotte Claes reste en 

Scherphenheuvel avec l'adresse de messagerie – secretariaat.scherpenheuvel@gmail.com. 

Province des Etats Unis  

Depuis 2009, la fondation « L’eau et les bénédictions »  a mobilisé  plus de 2 000 filtres à eau, 

de qualité militaire, dans les zones défavorisées du  monde entier, plus précisément entre les 

mains des mamans.  

 Suite au tremblement de terre qui a dévasté le Népal, une sœur catholique à Louisville, 

Kentucky, fait sa part pour apporter l'eau propre aux zones touchées.  

La Sœur Larraine Lauter (Sœur Ursuline), fondatrice de« L’eau et les bénédictions », a 

commencé cette activité juste après avoir vu les images du séisme de magnitude 7,8 qui a 

frappé une région montagneuse près de la capitale Katmandou, le 25 avril 2015. « En  En cas 

d'urgence, les gens commencent à penser que tu dois prendre les devants dans la situation. Eh 

bien, la mère est une actrice. Elle est la professionnelle de  la survie. Elle va s'assurer que ses 

enfants et les autres enfants autour d'elle boivent de l'eau propre si elle est disponible, donc 

nous ciblons les mamans » nous dit de la Lauter. 

Weekend de la Province du 26 – 28 juin 2015   

Pendant  notre week-end de Province, plusieurs sœurs et associés ont contribué  à «  l'eau et 

la bénédiction ». Huit filtres à eau seront envoyés au peuple du Népal au nom des Religieuses 

Ursulines de Tildonk. Avec des soins appropriés, le système est utilisable pendant au moins 

une décennie et peut filtrer 1 million de bidons d'eau en moyenne de 500 bidons par jour.  

Le Lycée  Catholique  Ave Maria 

Le Lycée Catholique Ave Maria  a accueilli SR. Mary Lou (Jerome) Tressy (OSU) de  retour à 

notre Dame de Grace le week-end dernier pour présenter le premier «  Prix annuel  

Ursulines» à Michael Antonino à la cérémonie de collation des grades académiques de cette 

année. Le prix a été initié  par une équipe des catholiques en lien avec la célébration de 

l'année de la vie consacrée pour souligner la  contribution des Religieuses Ursulines de Tildonk  

dans la Paroisse  Notre Dame de Grace. Les religieuses Ursulines de Tildonk ont, depuis 

75ans, doté l’école des religieuses enseignantes. SR. Mary Lou a parlé de l'histoire des 

Ursulines à l'OLG. Le prix est décerné à un étudiant qui fournit le service chrétien à la 

Communauté selon l’esprit des Ursulines. 

Félicitations, Michael, pour parvenir à ce prix ! 

mailto:-provincialaat.borgerhout@telenet.be
mailto:secretariaat.scherpenheuvel@gmail.com
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 Patrimoine des Ursulines  

 Notre internationalité est un Trésor. Cela signifie que nous connaissons personnellement des 

gens dans des  pays différents. Il est toujours étonnant pour moi que la petite compagnie de 

Sainte-Ursule, fondée par St. Angela en 1535, a été élargie à quarante-trois branches des 

Ursulines aujourd'hui, présentes  sur tous les continents sauf l'Antarctique. Peut-être un 

jour nous serons là. 

Saviez-vous qu'il existe 10 groupes  d'Ursulines de branches différentes aux États-Unis ?  

Marie Madeleine Hachard était l'une de la bande déterminée  des Ursulines  Françaises qui 

ont traversé l'Atlantique sur la Gironde, arrivant en 1727 à la Nouvelle Orléans. La plus jeune 

des 12 sœurs était une novice de 20 ans. Marie Madeleine a écrit  en détail des  longues 

lettres  à son père à Rouen en bord et après l'atterrissage à la Nouvelle Orléans. 

Cette peinture représente le débarquement des religieuses. Marie Madeleine décrit les 

épreuves qu'ils rencontrent à bord des navires, ainsi que la vie en Louisiane au début du 

XVIIIe siècle. Les autorités civiles locales, patriarcales ne savaient pas comment collaborer 

avec un groupe de femmes qui n'étaient pas soumis à l'autorité masculine. 

Leur ministère était focalisé sur l'éducation des femmes, noires et blanches ; esclaves et 

affranchies. Elles ont rapidement commencé une école pour l'éducation des filles,  un 

orphelinat, l’exercice du  ministère à l'hôpital militaire, et le catéchisme. 

Depuis l’avancé rapide au 21ème siècle, l'influence de ce petit groupe de Français Ursulines 

continue de susciter en cours les  « connexions Françaises ». Le Lycée des Ursulines à New 

Orleans   perpétue la tradition de 287-année de l'éducation des jeunes femmes pour 

répondre aux besoins de notre temps Aujourd'hui, tant ici qu'en France, les Ursulines  

continuent courageusement a témoigner de l’héritage reçu 

                                                       -    Par SR Jean dans l'internationalité, Ursulines du patrimoine 

Pastorale auprès  des peuples autochtones en Guyane 

 La journée internationale des peuples autochtones est observée chaque année le 9 août pour 

promouvoir et protéger les droits des populations autochtones du monde. Cet événement 

reconnaît également les réalisations et les contributions que font les gens autochtones afin 

d'améliorer les problèmes mondiaux tels que de la protection de l'environnement.  En Guyane, 

quatre de nos sœurs de la Province de Ranchi s'associent avec sept Jésuites pour former une 

présence précieuse parmi les communautés amérindiennes en Guyane. La mission des Jésuites 

s'étend sur plus d'un siècle et atteint aujourd'hui 60 villages. 
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Disséminés dans les montagnes Pakaraima et Rupununi savannah en  cheval sur la frontière 

avec le Brésil, les villages Wapishana, Macushi et Patamona accueillent  les membres de 

l'équipe pour la célébration des sacrements et la  formation pastorale. 

Les visites sont très appréciées car elles offrent une stabilité au milieu d'un monde en 

croissance rapide et incertain.  Ces dernières années, les petites communautés indigènes 

souffrent de fragmentation croissante. Beaucoup de leurs jeunes partent à la recherche de 

revenus, habituellement aux mines d'or ou diamant de Guyane, ou de projets  agro-industriel à  

la frontière au Brésil. 

Province de Ranchi  

Sommet des femmes pour la prévention des violences 

Avant tout, je tiens à 

exprimer mes 

sincères 

remerciements au  

Consulat des Etats 

Unis, Mr Kolkata de 

m’avoir nommée   

pour représenter 

l'Inde au  programme 

financé par le 

département d'Etat 

américain sur "Les Femmes dans la prévention des violences extrêmes," 6 – 21 juin 2015. Je 

remercie également ma Sœur Supérieure Provinciale Suchita pour m'avoir permis de faire 

partie de ce merveilleux programme. Je remercie Sœur Julia pour son soutien et les 

encouragements d'accepter l'invitation. 

Nous étions 25 

femmes de partout 

dans le monde pour  

parler et  partager 

sur les femmes, 

l'extrême violence 

et le terrorisme. Le  
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programme a été organisé en trois endroits différents – Washington DC, New York et San 

Francisco, en Californie. Dans tous ces lieux, nous avons eu des rencontres et le partage avec 

des responsables gouvernementaux, organisations de la société civile, organisations non 

gouvernementales sur la radicalisation, l'extrémisme et le terrorisme. J’ai vécu  une 

expérience unique dans ces grandes villes. J'ai appris quelque chose sur la culture américaine 

et les américains, dans une certaine mesure. Parmi tous les trois endroits, j'ai le  plus aimé  

San Francisco, en Californie. Ce programme m'a donné une occasion  de parler non seulement 

du travail fantastique que nous faisons mais aussi de rencontrer et partager avec les 

participants à travers le monde au sujet des violences extrêmes faites aux femmes et voir 

quelles mesures prendre dans différentes circonstances, pour lutter contre la menace que 

représente l’extrême violence en vue de construire une société juste et paisible.  

À la fin du programme, nous avons formé un réseau WaE (Les femmes et l'extrémisme), pour 

partager et  soutenir le travail de lutte contre l'extrême Violence (CVE) que nous allons 

continuer dans nos pays respectifs. Cet important programme reflète l’engagement continu du 

Département des Etats Unis et ses efforts fournis dans l’implication aux problèmes de la 

société civile et les collectivités locales.                 -  Soeur Ranjita Kindo -Ranchi Province 

                                                
Entrée des nouvelles candidates, 2015 

  

Chères sœurs, Dieu nous a bénis cette année avec 26 candidates qui ont été accueillies 

officiellement le 30 juin 2015 à 15:00.   

SR. Prém Shalini Xalxo les a  invités à l'entrée de la maison de Formation, Khunti, pour 

s'offrir à Dieu en donnant à chacune une fleur. Il y avait un service de prière significative.  
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Les  Postulants ont donné le message de Jésus aux nouvelles venues « VIENS ET VOIS » à 

travers un petit sketch de l'Évangile. Elles ont exprimé leur joie et leur reconnaissance a 

travers une prière d’action de grâce dite à genoux comme acte d’offrande. Les  Formatrices 

et les postulantes sont très heureuses de les accueillir dans leur communauté. Sr. Suchita 

Shalini Xalxo, Sr. Matilda Dungdung, Sr. Dorothea Kullu,et quelques sœurs de la communauté, 

ensemble avec les sœurs de la maison de formation ont été témoins de cet heureux 

événement.,. Nous leur souhaitons  la bénédiction de Dieu et de la bonne santé pour 

persévérer dans leur vocation. Nous les  accompagnerons dans nos prières. 

Province de Tezpur   

Les bénédiction de Dieu sont innombrables ! 

Parmis elles deux  grandes bénédictions  pour 

la Province de Tezpur : Premièrement, la 

cérémonie d'entrée de nos onze candidates 

dans le postulat, le 12 juin 2015, à Kartick, 

W.B. et deuxièmement, 21 Aspirantes ont 

commencé  leur année de candidature le 7 

juillet 2015 au Provincialat des Ursulines a 

Tezpur, Assam. Dieu a montré son amour 

immense pour notre province et nous a bénis avec les formées en provenance des différents 

Etats à savoir : Assam, Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand et du Bengal. Avec nos cœurs  pleins 

de louanges, nous remercions ceux qui ont aidé ces jeunes à découvrir la volonté de Dieu dans 

leur vie. Nous invoquons la bénédiction de Dieu  sur chacune d'entre elles.  Que Jésus et nos 

fondateurs continue à les inspirer, les guider pour qu’elles persévèrent dans la vie choisie. 

 

Jubilaires 2015 

70 ans de vie religieuse:  

 

Province de Belgique  

1. Ignace Vermeersch      

2. Myriam Daemen              

3. Ursule De Cat                 

4. Mechtilde Schijvens       

5. Leonarda Joris               

60 ans de vie religieuse: 

 

Province de Belgique  

1. Ann Lemmens        

2. Annette Vinckx       

 

Province des Etats Unis: 

1. Sr. Mary Lou Tressy 
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50 ans de vie religieuse: 

 

Province de Ranchi :-  

1. Sr. Carmelita Bage 

2. Sr. Nirmala Minj 

3. Sr. Rosalia Lakra 

 

Province de Gumla :- 

1.   Sr. Lorenza Dungdung 

2.  Sr. Shalini Tigga 

3.  Sr. Vianney Thadathil 

4.  Sr. Marina Ekka 

 

Province deTezpur : 

1. Sr. Alberta Horo 

 

 

 

 

 

25 ans de vie religieuse: 

 

Province de Ranchi: 

1.  Sr. Josephine Bhengra 

2.  Sr. Angela Dolorosa Lakra 

3.  Sr. Anna Kujur 

4.  Sr. Jacinta Kerketta 

5.  Sr. Amrita Ekka 

6.  Sr. Dorothea Kullu 

 

Province de Gumla : 

      1.  Sr. Stella N. Lakra 

 

Province d’Ambikapur  

   1.  Sr. Josepha Ekka 

   2.  Sr. Susanna Bara 

 

Province deTezpur: 

1.  Sr. Nirmala Kerketta

 


